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L’Amour serait-il mort ?
Nous avons assisté à la mise à mort de l’Amour. 
Mais comprenons bien ce qui s’est passé. Ce n’est pas seulement l’Amour qui est mort. 

D’ailleurs si Jean a dit que Dieu était amour, il n’a pourtant jamais mis sur les lèvres du 
Christ :  Je suis l’Amour. En revanche cet Amour que nous avons cloué sur le bois,  cet 
Amour qui est mort, a dit Je suis la Vie. 

La Vie est morte. 
Celui qui a dit : Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui a ressuscité Lazare par la seule 

puissance de sa voix, ce Jésus est là, mort dans les bras de sa mère. Elle tient le corps 
sans vie de la Vie, le corps sans vie de notre vie, de celle de toute l’humanité. 

C’est incompréhensible. 
Tout  est  incompréhensible :  qu’un  homme sensé ait  osé  dire  je  suis  la  Vie ;  qu’un 

homme ait eu la puissance de faire revivre le cadavre de Lazare et que ce même homme 
soit là maintenant, raide et froid, devant nous.

La Vie est morte. 
Paul a dit qu’en mourant Jésus a été fait péché, malédiction. Lui qui n’a pas connu le 

péché, qui a vécu dans la communion du Père, il a souffert l’abandon terrible du maudit.  
Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous dit le prophète Isaïe.

Le vendredi saint nous regardons la Vie morte, le Saint maudit, la Lumière devenue 
ténèbres, la Parole muette, le Logos, le sens de l’univers, devenu folie. 

Pourquoi cela ? 
Parce que nous ne l’avons pas aimé. Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas  

reçu (Jn 1,11). L’Amour est venu pour être aimé et il a été haï. Voilà la soif qu’il nous a 
criée du haut de sa croix. La soif de l’Amour refusé, oublié, méprisé, la soif d’un amour 
haï, assassiné.

Mais si la Vie est morte parce qu’on l’a tuée, si le Saint a été fait péché parce qu’on l’a 
profané, nous devons nous poser cette question : l’Amour est-il devenu haine parce qu’on 
l’a méprisé ?

Nous avons jugé l’Amour, condamné, bafoué, insulté, flagellé, cloué sur une croix. La 
Vie n’a pas résisté, et elle est morte. Le Saint n’a pas résisté et il s’est recouvert du péché.  
Mais l’Amour, lui, a tenu, il n’est pas devenu haine. Marie porte le corps mort de la Vie.  
Marie porte tout le péché qui recouvre le Saint des saints, mais Marie n’a pas autre chose 
dans les bras que l’Amour totalement déclaré du Père. 

Non,  la  Vie  est  morte,  mais  l’Amour  ne hait  pas.  L’Amour est  mort  mais  n’est  pas 
devenu haine. Jésus nous a pardonné sur la Croix. Plus : il a crié sa soif de notre amour 
jusqu’à l’ultime moment. Jésus n’a pas cessé un instant de nous aimer.

Voila  pourquoi  en mourant,  la  Vie  nous  sauve,  parce que cette Vie  est  l’Amour  et 
quand on voit l’Amour mourir sans nous haïr alors notre cœur se sent transpercé par un 
glaive de douleur, par un glaive de douceur. 



L’Amour a préféré mourir plutôt que de me haïr. Il a préféré être transpercé plutôt que 
de me condamner. Alors en voyant l’eau et le sang jaillir du cœur de l’Amour ouvert, une 
violence inconnue me perce : c’est ce que l’on nomme la contrition. 

Voilà le grand mystère du vendredi saint : La Vie est morte mais est-ce la mort qui est 
entrée dans la vie ou la vie dans la mort ? Le Saint de Dieu a été fait péché, mais est-ce le 
péché qui est entré dans le Saint des saints ou le Saint qui est entré dans le péché ? 

Face à la Croix que répondre ? 
Nul ne sait, jusqu’à ce que la question soit posée à propos de l’Amour. 
En effet ce n’est pas la haine qui est entrée dans l’Amour. Jésus nous a aimés quand 

nous le  haïssions et en voyant cela notre cœur est broyé,  brisés,  transpercé par une 
douleur  au  goût  ineffable.  Un  amour  nouveau  jaillit  en  nous,  mais  il  nous  perce  de 
l’intérieur comme un glaive tout puissant qui déchire notre âme. L’Amour est entré dans 
notre haine. Non la haine n’a pas pu entrer dans l’Amour, mais l’Amour, lui, a pénétré 
notre haine.

Alors regardons Celui que nous avons transpercé. Levons les yeux vers Jésus crucifié, et 
regardons en silence la Vie morte, le Saint devenu péché. Contemplons la Croix jusqu’à ce 
que nous sentions notre amour douloureusement renaître. 

L’Amour serait-il mort ? Il jaillit pourtant en nous sous la forme de la pénitence. Il jaillit 
de notre cœur par nos yeux en larmes. 

L’Amour est entré dans notre haine, le Saint est entrée dans notre péché, la Vie est 
entrée dans notre mort. 

Alors venons ! Vénérons cette Croix où a eu lieu la mise à mort de la haine, la mise à 
mort du péché, la mise à mort de la mort. 
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